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Communiqué de presse   Orléans, le mercredi 24 juin 2015 

 
Rendez-vous pour l’emploi 

Jeudi 25 juin 2015 de 9h à 17h  
Gymnase Rouget de Lisle, 8 rue Jean-Philippe Rameau  

Orléans quartier de l’Argonne 
 
 

L’AgglO Orléans Val de Loire organise, en étroite collaboration avec ses 
partenaires du secteur de l’emploi et des entreprises locales, une journée 
dédiée à l’accompagnement des personnes en recherche d’emploi : 
Rendez-vous pour l’Emploi !  

 
L’emploi une priorité   

L’AgglO et la Mairie d’Orléans sont particulièrement attentives au marché 
de l’emploi et souhaitent intensifier leur force d’action notamment dans 
les quartiers prioritaires où la demande est conséquente.  
Rendez-vous pour l’emploi, dont la cinquième édition se déroulera sur le 
quartier de l’Argonne, le 25 juin prochain, toute la journée, de 9h à 17h, a 
pour ambition de rapprocher géographiquement les entreprises ayant des 
postes à pourvoir et les habitants du quartier en recherche d’emploi.   

 
 
Les objectifs  

Créer un lien facilitant le retour à l’emploi   

 Permettre aux chercheurs d’emploi, notamment ceux du quartier de l’Argonne d’entrer en 
contact avec des entreprises et de trouver une solution d’emploi. 

 Donner une image dynamique du quartier et de ses habitants auprès des acteurs 
économiques. 

 Renforcer le partenariat avec les associations de proximité qui ont participé à l’élaboration 
de cette journée (identification, orientation et préparation du public à cette journée). 

 

Renforcer l’accompagnement  

 Chaque chercheur d’emploi du quartier a reçu, en amont de l’événement, une invitation de Pôle 
Emploi présentant le programme de la journée et les entreprises présentes. 

 Des ateliers de préparation aux rencontres avec les entreprises sont organisés pendant le Rendez-
vous pour l’emploi. 

 Les partenaires de l’emploi et les associations de proximité seront présents sur le stand 
Information, mais également dans les allées du salon pour orienter à chaque instant les personnes en 
recherche d’emploi.  
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Gagner en efficacité 

En matière d’emploi, il n’existe pas de petite victoire. L’AgglO souhaite pour autant renforcer l’efficacité 
de cet événement.  
 

 Gagner en clarté :  
o Un nouveau nom pour plus de lisibilité quant à l’objectif de l’événement 
o Seules les entreprises ayant des postes à pourvoir seront présentes  
o Un guichet unique pour la création d’entreprise  
o Un guichet unique pour les structures d’insertion par l’activité économique et les clauses 

sociales 
o Une meilleure identification des équipes organisatrices sur place (port de t-shirt aux 

couleurs de l’événement) 
 

 Evaluer l’efficacité du Rendez-vous en étudiant :  
o Le nombre de chercheurs d’emploi invités/présents/ayant trouvé un emploi grâce à 

l’événement ;  
o Le nombre de postes à pourvoir/pourvus à cette occasion puis les mois suivants ;  
o Le degré de satisfaction des participants (chercheurs d’emploi et entreprises) quant à 

l’accueil, le format du rendez-vous, l’accompagnement.  
 
 
 

Le programme de la journée 

 Des stands d’entreprises et de fédérations professionnelles présenteront leurs offres d’emploi. 

 Un espace « Formation » pour rencontrer des organismes proposant des contrats de 
professionnalisation et d’apprentissage. 

 Un espace « Création d’entreprise » avec la présence de Planet Adam, l’ADIE, la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat du Loiret, la Boutique de Gestion et la Couveuse d’entreprise-PES45 (Pour une 
économie solidaire). 

 Un espace « Préparation à l’entretien » avec des conseils donnés  sur la manière de se présenter 
et un atelier « 5  minutes pour convaincre ». Ces ateliers seront animés par l’INFREP et Pôle Emploi. 

 Un Pôle d’information et d’orientation afin de répondre aux questions concernant le projet 
professionnel des demandeurs d’emploi, animé par l’AgglO Orléans Val de Loire, la Maison de l’Emploi 
du Bassin d’Orléans, la Mission Locale de l’orléanais, Pôle Emploi. 
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Les Rendez-vous pour l’emploi en chiffres 

 446 offres d’emploi proposées le 25 juin prochain 

 Près de 1500 habitants de L’Argonne en recherche d’emploi ont été invités nominativement au 
Rendez-vous pour l’emploi ;  

 50 entreprises / fédérations participent à l’événement en 2015 ;  

 En 2014 : 939 visiteurs, 36 entreprises / fédérations présentes.  

Résultats en février 2015 (enquête réalisée auprès de282 demandeurs d’emploi) : 58 personnes 
convoquées en entretien de recrutement parmi lesquelles 22 étaient en attente de réponses, 24 
n’avaient pas été retenues et 12 personnes ont trouvé le chemin vers l’emploi.  

 
 
50 entreprises / fédérations / associations présentes :  
SERVICES A LA PERSONNE / AIDE A DOMICILE 
Sous mon toit 
 
BATIMENT / TRAVAUX PUBLICS 
Fédération Française du Bâtiment (FFB) 
Groupement d’employeurs pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ)  
Eiffage 
 
TRANSPORT / LOGISTIQUE 
SNCF  
Deret 
Groupement d’Employeurs en Logistique (GEL) 
 
METIERS DE L’ENERGIE ET DE L’ENVIRONNEMENT 
Lyonnaise des Eaux  
Véolia 
Dalkia 
 
HOTELLERIE / RESTAURATION 
Pat à Pain  
Restaurants Mc Donald’s 
RESO 45  
Sodexo 
 
SECTEUR TERTIAIRE / COMMERCE 
Intelcia  
 
Rubycom 
Malakoff Mederic 
METIERS DE L’INDUSTRIE 
Duralex 
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SECTEUR DE L’INTERIM 
Adecco ; Adequat 
Interaction ; Tempo 
Partnaire ; Supplay  
Randstad ; Temporis 
Samsic emploi ; Proman Interim 
 
ENTRETIEN / NETTOYAGE 
ADS Propreté 
SAMSIC Propreté 
 
SERVICE PUBLIC 
AgglO Orléans Val de Loire & la Mairie d’Orléans 
Pôle Emploi  
Armée de l’air  
Marine Nationale 
Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Loiret 
Armée de terre  
Gendarmerie 
 
ESPACE FORMATION/PLACEMENT 
Centre de Formation d’Apprentis (CFA) de l’AgglO 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) du Loiret 
Promotrans  
AFT-IFTIM 
AFPA 
INFREP 
Cap Emploi 

 
LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

 La Mairie d’Orléans 
 La Maison de l’Emploi du Bassin d’Orléans 
 La Mission Locale de l’Orléanais, 
 Pôle Emploi, 
 La Préfecture du Loiret 

 
LES PARTENAIRES DE PROXIMITE DU QUARTIER 
Initiatives et Développement, Pass’Emploi Service, Orléans Insertion Emploi, la Mission Locale de 
l’Orléanais, l’Aselqo, la Maison de la Réussite 

 
LES PARTENAIRES DE LA CREATION D'ENTREPRISE 
Planet Adam, l’ADIE, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Loiret,  la Boutique de Gestion, la 
Couveuse d’entreprise-PES45 (Pour une économie solidaire). 
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